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Méthodes et objets. Les sciences humaines se distinguent les unes des autres par leurs méthodes et leurs objets
privilégiés. En élaborant des procédures d'enquête spécifiques, elles s'efforcent de comprendre la vie psychique ou les
pratiques collectives, la distribution des populations ou les rapports entre groupes, les idéaux sociaux ou les échanges
matériels. Leur fin commune est toutefois d'éclairer de leurs lumières croisées une même réalité humaine et sociale.
Leurs objets ont donc vocation à se rejoindre, leurs méthodes à se compléter. En interrogeant leur pluralité sans la
reconduire à une illusoire unité, la philosophie peut éclairer l'espace conceptuel et problématique qu'elles ont en
commun. Elle ne ressort toutefois pas indemne d'une telle étude : ses propres questionnements, épistémologiques et
politiques, se trouvent radicalement altérés par leur confrontation à ces disciplines. Les contributions réunies dans le
second tome de cet ouvrage analysent, dans cette perspective neuf concepts essentiels : la population, le psychisme, la
pratique, les classes, le genre, la comparaison, les statistiques, le public et la critique.--Site de l'éditeur.
Dictionnaire d'histoire et philosophie des sciencesPresses Universitaires de France - PUF
Ce traité d'épistémologie comparée offre une étude des développements les plus marquants qui ont précédé et qui ont
suivi l'émergence du Cercle de Vienne. Le premier volume présente la tradition des " savants-philosophes ". Vers la
seconde moitié du XXe siècle s'amorce une profonde réflexion épistémologique chez des scientifiques de pointe tels
Hermann von Helmholtz, Heinrich Hertz, Ernst Mach, Ludwig Boltzmann et, du côté des Français, Pierre Duhem et Henri
Poincaré. L'avènement de la " nouvelle logique " et, surtout, l'essor des investigations axiomatiques formelles
promulguées par David Hilbert menèrent le Cercle de Vienne à prendre fait et cause pour l'autonomie de la méthode
logique par rapport aux approches antérieures qui avaient partie liée avec la méthode historique ou encore le
psychologisme. Le second volume scrute le volet sémantique de la conception empiriste logique venue à maturité aux
mains de Rudolf Carnap et de Cari Hempel dans les années 1948-1958. Suit alors une étude comparative critique des
conceptions les plus connues qui se sont développées en réaction à l'empirisme logique ou en retrait de ce dernier :
celles, dès les années 1930, de Karl Popper et de Gaston Bachelard ; puis, au début des années 1960, celles de
Thomas Kuhn, d'Imre Lakatos et de Paul Feyerabend. La principale critique que l'auteur adresse à l'empirisme logique
ne provient cependant pas de ces sources ; elle porte plutôt sur l'incapacité, chez les tenants de l'approche logique, à
élaborer le constructivisme mathématique que leur projet nécessitait. Ce travail sur la philosophie des sciences
comparée n'a pas d'équivalent dans le monde francophone et ailleurs.
The use of the term "biology" to refer to a unified science of life emerged around 1800 (most prominently by scientists
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such as Lamarck and Treviranus, although scholarship has indicated its usage at least 30-40 years earlier). The interplay
between philosophy and natural science has also accompanied the constitution of biology as a science. Philosophy of
Biology Before Biology examines biological and protobiological writings from the mid-eighteenth century to the early
nineteenth century (from Buffon to Cuvier; Kant to Oken; and Kielmeyer) with two major sets of questions in mind: What
were the distinctive conceptual features of the move toward biology as a science? What were the relations and
differences between the "philosophical" focus on the nature of living entities, and the "scientific" focus? This insightful
volume produces a fresh but also systematic perspective both on the history of biology as a science and on the early
versions of, in the 1960s in a post-positivist context, the philosophy of biology. It will appeal to students and researchers
interested in fields such as history of science, philosophy of science and biology.
D’où vient la science ? Comment fonctionne-t-elle ? Que faut-il en attendre ? Trois questions qui peuvent se résumer en
une seule : Qu’est-ce que la science ? Depuis la plus haute Antiquité, les êtres humains ont cherché à comprendre le
monde et à en rendre compte de façon rationnelle. Analyser les ressorts de cette formidable aventure intellectuelle
qu’est l’activité scientifique suppose d’explorer à la fois son évolution, son organisation et ses démarches, tout en
exposant les débats qu’elle suscite. S’adressant autant aux étudiants qu’aux curieux, rédigé par des spécialistes de
toutes disciplines, dans un style clair et limpide, cet ouvrage offre un panorama complet des réflexions les plus récentes
sur l’activité scientifique.
This volume addresses the question of time from the perspective of the time of nature. Its aim is to provide some insights
about the nature of time on the basis of the different uses of the concept of time in natural sciences. Presenting a
dialogue between philosophy and science, it features a collection of papers that investigate the representation, modeling
and understanding of time as they appear in physics, biology, geology and paleontology. It asks questions such as:
whether or not the notions of time in the various sciences are reducible to the same physical time, what status should be
given to timescale differences, or what are the specific epistemic issues raised by past facts in natural sciences. The
book first explores the experience of time and its relation to time in nature in a set of chapters that bring together what
human experience and physics enable metaphysicians, logicians and scientists to say about time. Next, it studies time in
physics, including some puzzling paradoxes about time raised by the theory of relativity and quantum mechanics. The
volume then goes on to examine the distinctive problems and conceptions of time in the life sciences. It explores the
concept of deep time in paleontology and geology, time in the epistemology of evolutionary biology, and time in
developmental biology. Each scientific discipline features a specific approach to time and uses distinctive methodologies
for implementing time in its models. This volume seeks to define a common language to conceive of the distinct ways
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different scientific disciplines view time. In the process, it offers a new approach to the issue of time that will appeal to a
wide range of readers: philosophers and historians of science, metaphysicians and natural scientists - be they scholars,
advanced students or readers from an educated general audience.
Explores some of the most urgent problems confronting contemporary European thought: the status of the subject after postmodernism, the
ethical dimensions of critical theory, the encounter between psychoanalysis and philosophy, and the possibilities of non-foundational
metaphysical thought.
Cet ouvrage retrace les principales questions qui sont au cœur des débats sur la philosophie des sciences aujourd'hui. Il vise à donner un
aperçu des enjeux de cette discipline en pleine évolution et des interrogations les plus passionnantes des philosophes. En s'appuyant sur les
travaux les plus récents, il propose des réponses aux questions parfois brûlantes comme l'explication scientifique, la portée épistémologique
et métaphysique de la théorie physique, les nouveaux problèmes de l'ontologie en physique, la causalité et l'induction.
Qu'un interet renouvele se manifeste aujourd'hui pour la versant epistemologique de l'oeuvre de Gaston Bachelard peut se comprendre au
regard de l'histoire contemporaine de la philosophie des sciences. Cette histoire a ete dominee durant la plus grande partie du XXe siecle par
une doctrine - celle de l'empirisme (ou positivisme) logique - promue a Vienne a la fin des annees 1920 par une institution originale, le Cercle
de Vienne qui publie son manifeste en 1929, et s'organise comme un mouvement a visee universelle et progressiste - celui de la conception
scientifique du monde. La tradition francaise de la philosophie des sciences a pris d'entree de jeu un tout autre chemin. Si elle ne les a pas
ignorees, elle a refuse de souscrire aux theses majeures du positivisme logique lorsqu'il s'est presente a elle. Elle a toujours lie etroitement
philosophie et histoire des sciences. Dans le titre de ce petit livre ecrit durant l'annee universitaire 1967-1968 sous la direction de Georges
Canquilhem, Dominique Lecourt a avance l'expression d'epistemologie historique pour signaler, a propos de Gaston Bachelard, cette
particularite.

Cet ouvrage, qui appartient à la décennie la plus brillante de la vie intellectuelle française au cours du siècle dernier, fit
événement. Il consacrait de manière définitive la réputation de Georges Canguilhem maître théoricien de l'épistémologie
historique, il articulait une lecture aujourd'hui canonique de la pensée bachelardienne et il offrait une série d'études
bientôt tenues pour exemplaires. Aux spécialistes il proposait, dans des écrits appelés à devenir des références
obligées, une réflexion sur l'objet et les exigences de la pratique de l'histoire des sciences. Il leur soumettait aussi,
requises par les progrès alors éclatants de la nouvelle biologie moléculaire, des méditations sur la nature du vivant et sur
les ressorts de son activité. Acte intrépide, car s'y trouvaient mis en examen les fondements même de la philosophie
biologique qui avait conféré à la pensée de Canguilhem son originalité propre. Ce livre offrait aussi une douzaine
d'études accessibles à un public beaucoup plus large, illustrant les audaces, les difficultés et les accomplissements de
grandes figures du passé de la science, Galilée, Claude Bernard, Auguste Comte ou Darwin. Aptes, du fait de leur
parfaite lisibilité, à servir d'initiation au domaine de l'histoire des sciences et d'introduction à la pensée de leur auteur, ces
études pourtant n'ont cessé d'alimenter aussi la réflexion de chercheurs chevronnés tant elles recèlent, sous leur
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simplicité d'approche, aperçus inattendus et profondeur de pensée. Pensée réflexive, la philosophie de Canguilhem
s'affirme toujours militante, souvent polémique même. Plusieurs de ses écrits réunis ici, notamment des additions des
années 1970 et 1980, voulues par lui, s'avèrent effectivement de véritables interventions philosophiques qui
questionnent l'identité de la psychologie, la responsabilité du chercheur, de l'expérimentateur et, éminemment, les
valeurs du médecin. Canguilhem, pour qui la méthode expérimentale elle-même est "une idée pour une éthique",
n'attendait pas moins de l'histoire des sciences et de la philosophie. Comme il écrivait à propos de Galilée : le compromis
n'est pas une méthode recevable; plutôt une source d'inquiétude.
D'" agronomie " à " physique quantique ", d'" Avicenne " à " Wittgenstein ", de " bioéthique " à " hasard " et " loi de la
nature ", en passant par " neurone ", " Newton ", " Prigogine ", " symétrie "... Bien au-delà de l'inventaire des progrès
marquants de l'histoire des sciences, ce dictionnaire, couronné par l'Institut de France, a pour ambition d'introduire ses
lecteurs aux réalités de la pensée scientifique. Réflexion philosophique et enquête historique y sont mêlées, mettant au
jour les présupposés, ressorts et perspectives philosophiques des théories et des inventions scientifiques. Inédit en
poche, ce dictionnaire, qui ne connaît aucun équivalent, s'adresse aux chercheurs, étudiants, ingénieurs ou pédagogues,
mais aussi à tous ceux qui s'intéressent aux sciences de la nature et ne se satisfont pas du positivisme dominant. Fruit
de la collaboration de près de deux cents chercheurs et universitaires français et étrangers, scientifiques, philosophes,
historiens et sociologues, ce dictionnaire est publié sous la direction de Dominique Lecourt, professeur de philosophie à
l'Université Denis Diderot-Paris VII où il dirige le Centre Georges Canguilhem.
Regroupe plusieurs articles sur l'histoire des sciences et plus généralement sur l'histoire des idées.
En 1909 fut créée une chaire de philosophie des sciences à la Sorbonne pour Gaston Milhaud. C'était le début d'un enseignement qui se
prolongera jusqu'à nos jours. Histoire de cette inscription institutionnelle, de ses causes et motifs. Dix-sept chercheurs portent le regard de
leur spécialité sur l'oeuvre de Milhaud et son effort d'interdisciplinarité.
Présente les aspects suivants : l'organisation des disciplines dans le cursus, rapport entre la science enseignée et la science savante,
l'enseignement pratique, la réforme de 1902, influence du contexte idéologique et philosophique. En complément, des textes du XIXe siècle
sont rassemblés en 2e partie traduisant le rôle des sciences dans l'éducation.
Unlike some other reproductions of classic texts (1) We have not used OCR(Optical Character Recognition), as this leads to bad quality
books with introduced typos. (2) In books where there are images such as portraits, maps, sketches etc We have endeavoured to keep the
quality of these images, so they represent accurately the original artefact. Although occasionally there may be certain imperfections with
these old texts, we feel they deserve to be made available for future generations to enjoy.
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